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Que conseillez-vous aux jeunes conductrices et conducteurs qui rêvent de posséder leur première voiture?

Le véhicule doit être adapté à la situation de chacun. C’est-à-dire qu’il doit correspondre aux besoins, au budget et au profil 
de conduite de chacun – les trajets parcourus, qu’ils soient courts, moyens ou longs, ont une importance. La voiture doit 
également procurer un sentiment positif. Un éventuel financement de tiers – qu’il s’agisse d’un leasing ou d’un crédit ban-
caire – doit être conçu de manière à ce que les mensualités laissent une marge suffisante pour les imprévus.

Le leasing représente une part considérable des voitures en circulation en Suisse. Le leasing est-il également 
indiqué pour les jeunes qui ont un budget modeste?

Les prescriptions de la loi sur le crédit à la consommation (LCC) s’appliquent également aux jeunes conducteurs-trices. 
Elles veillent à ce qu’un financement n’entraîne pas de surendettement. Dans les conditions du marché actuelles, les offres 
de leasing peuvent être assorties d’un taux d’intérêt extrêmement attractif, permettant aux jeunes d’exaucer leur rêve de 
posséder leur propre véhicule. Mais dans ce cas aussi, il s’impose de prendre en compte la situation personnelle. Et il est 
important que les gens à budget modeste prévoient une marge de sécurité suffisante dans le contrat de leasing au niveau 
du kilométrage annuel prévu et qu’ils fixent une valeur résiduelle réaliste pour la fin du contrat.

Quels sont les avantages et les risques d’un financement par crédit bancaire?

Le financement est détaché du véhicule, offrant plus de flexibilité dans la procédure, en cas de vente du véhicule. Mais si le 
remboursement du crédit bancaire n’est pas encore terminé à ce moment-là, cet engagement demeure et le débiteur doit 
honorer cette obligation jusqu’à l’amortissement total.

Votre conclusion?

Comme pour tout objet de convoitise, quand il s’agit de financement, la solution choisie doit être adaptée et comporter 
une marge de manœuvre suffisante. Avant de signer, chacun doit bien réfléchir à ses ambitions personnelles: par exemple 
reprendre le véhicule au terme de la durée ou le restituer au garagiste.
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Bref entretien  
«L’importance d’avoir un coussin de sécurité»

Marc Hintermeister, responsable Leasing Raiffeisen Suisse, nous donne ses conseils pour le financement de ta première voiture: 
garde une marge de manœuvre suffisante pour l’imprévu!
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